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INONDATIONS en voiries par saturation du réseau unitaire (« tout à l’égout »)  

Constat :  
La Région n’est pas assez résiliente face aux changements climatiques  

Bruxelles 



INONDATIONS 
 

Surcharge du réseau d’égout 

Manque de recharge en eau claire  

Perte de qualité 
de vie en ville 

Mélange eaux usées – eaux claires 

des sols (→  équilibre et qualité des sols en milieux naturels ↘) 

Dégradation d’infrastructures couteuses  
  + consommation d’énergie 

Dilution des eaux à épurer 
→ rendements épuratoires stations ↘  

Déversements  
→  pollution des cours d’eaux récepteurs 

Gaspillage de la ressource « eaux claires » 
→  consommation eau potable  ↗ 

des nappes (→  conséquences long terme) 

des cours d’eau naturels ou zones humides (→  biodiversité ↘ en été) 

Îlots de chaleur ↗ 

Convivialité ↘  

Lien Nature ↘ 

Impacts : 



(…) 

(…) 

Stratégie :  



Notion de « Gestion Intégrée des Eaux pluviales » 
Ordonnance Cadre Eau  

=‘A la 

parcelle’  



16% de la superficie de la RBC  

      (70% des S imperméabilisées) 

 

 71 Million de tonne d’eau qui ruissellent par 

petites pluies (= moins de 8 mm) 

 

 Un minimum de 15% de surface déminéralisée 

dans l’ensemble des projets régionaux 

 

Rôle des Maîtres d’ouvrages dans 
cette thématique 



Les outils de mise en Œuvre 

• Un Plan de Gestion de l’Eau (Bruxelles Environnement) 

• Une Stratégie Resilient Brussels (Bruxelles Mobilité) 

• Un partenariat Bruxelles Mobilité – Bruxelles Environnement 

            - Un Vademecum sur la gestion de l’eau pluviale dans les espaces publics; 

            - Révision Cahier des Charges Type : Intégrer ces nouvelles techniques; 

            - Des projets concrets de mise en œuvre (projets exemplaires) 

            - Un subside aux pouvoirs locaux : 

                            Action Climat de BE et  

                            Soutien régional aux actions communales de BM 

            -Des outils de conception (ex. sustainable streets brussels) 
 

 

 

 

 



Vademecum Gestion des eaux pluviales 

Les clés pour des aménagements réussis - Multifonctionnels 

• Gestion quantitative (temporisation - lutte contre les inondations) 

 

•  et gestion qualitative (préserver qualité cours d’eau, nappe…) 

 

•  et  le cadre de vie des habitants : ilots de chaleur, espaces 

multifonctionnels 

 

• et  la biodiversité (privilégier ’Nature based solution’) 



Révision Cahier des Charges Type  
 

 

 

 

 

Objectifs de la révision : la mise en œuvre de 3 concepts: 

 

1. Le choix des matériaux et la description de leur application, en vue d’une 
accessibilité performante du domaine public ; 

2. Le choix des bons matériaux et techniques de construction de manière à 
préserver ou à améliorer la perméabilité naturelle du domaine public ; 

3.  La sélection des matériaux respectant une économie circulaire. 

 



Révision Cahier des Charges Type  



Révision Cahier des Charges Type  



Projets concrets de Bruxelles Mobilité   
 

 

 

 

 

GIEP sur 1100m2 sis Av. Frans Van Kalken à Anderlecht   



Projets concrets de Bruxelles Mobilité   
 

 

 

 

 

Parking perméable sis Av. de la Liberté à Koekelberg   



Projets concrets de Bruxelles Mobilité   
 

 

 

 

 

Arbre de pluie sis Av. sis Van Volxem à Forest  



Subsides aux pouvoirs locaux 

Action climat (Bruxelles Environnement ) 
 

L'appel à projet soutient le développement de Programmes locaux d'actions pour le Climat et 

l'opérationnalisation de ceux-ci, via la mise en œuvre de projets ambitieux et impactant pour le climat et la 

biodiversité, en phase avec les priorités régionales, en particulier avec les  Plans Air, Climat, Energie et 

Energie Climat 2030, mais aussi les autres stratégies et plans régionaux. 

 

https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-pouvoirs-locaux-bruxellois/le-

soutien-regional-aux-initiatives-des  
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Exemple projets menés au niveau des Communes  Rue de l’Eau/Rue du Dries (Forest) 

Ouvertures 

de bordures 
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Outil d’évaluation simplifié de la capacité environnementale d’une 

voirie existante / projetée selon 4 thématiques : bruit, nature, air, 

eau appliqué à la RBC. 
 

1. Score de 0 à 5 pour chaque thématique et présentation globale 

d’un projet (sous forme graphique et numérique) 

2. Résultats et scores détaillés pour chaque thématique 

3. Comparaison aisée entre les projets étudiés et leurs variantes 

        Pas de pondération entre thématique 

 

• Outil en ligne 

• Accès aux professionnels de la voirie via identifiant 

• Encodage intuitif de paramètres pour chaque thématique 

• Accès aux projets entre collègues d’une même organisation 

• Guide d’utilisation 

Contact : bruit.autorisations@environnement.brussels 
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Bruit 

Air 

Nature 

Eau 

https://sustainable.street.brussels 
 

 

Conception 
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UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Contacts  

François MAYER (Bruxelles Environnement – Dpt Eau)  

     +32 2/435 48 13 

fmayer@environnement.brussels  

Antoine LAURENT (Bruxelles Mobilité) 

antlaurent@sprb.brussels 

mailto:antlaurent@sprb.brussels

